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DU NOUVEAU  
À L’AMICALE

Départ de Johanne Lupien, coordonnatrice 

Johanne quitte son poste de coordonnatrice pour la région de Laval-
Lanaudière. Femme d’action et responsable, elle était très impliquée  
à titre de bénévole dans l’Amicale. 

Johanne a de grands intérêts pour le sport, elle a fait bouger notre 
monde par différentes activités comme le patin et le ski. Par son désir 
de découvrir, elle a été l’instigatrice parmi les activités de la région 
pour les visites au Biodôme, le Jardin botanique et la Caverne de Saint-
Léonard. Pour les activités du dîner de Noël et du golf de Montréal, ses 
talents comme photographe ont permis à l’Amicale de conserver des 
souvenirs mémorables tant pour sa région que celle de Montréal.

Au nom de tous les membres, nous te remercions pour ta collaboration 
au succès de l’Amicale en tant que coordonnatrice. Un cadeau a été 
remis en signe de reconnaissance. Oups.. même si elle quitte son poste 
en tant que coordonnatrice, je vous annonce qu’elle continuera  
à collaborer avec l’équipe de la région à notre plus grand bonheur. 

Nomination de Rachel Gagnon

Rachel remplace Johanne Lupien comme coordonnatrice dans la 
région Laval-Lanaudière. Bien connue dans la région, elle a milité à 
titre de bénévole et apporte aussi une aide précieuse dans le groupe 
comité voyages. Avec son sens de l’organisation et son implication, 
nous sommes assurés que l’équipe Marie Lamoureux et Rachel 
s’épauleront  pour la continuité d’une région dynamique.  
Bienvenue Rachel.  

Nomination de Ghislaine Landreville

Ghislaine s’est jointe au Conseil d’Administration en novembre 2020. 
Elle remplace Linda Pigeon. De par sa formation et son implication 
depuis sa retraite à « la Trara », table de réflexion et d’actions de la 
MRC Rivière du Nord, elle sera un atout pour notre groupe en apportant 
ses idées et  sa participation dans différents comités. Bienvenue 
Ghislaine. 

Départ de Linda Pigeon

Linda était sur le conseil d’administration depuis novembre 2017, 
malheureusement elle nous quitte. Étant une personne engagée, 
elle s’est impliquée dans plusieurs comités et a su faire valoir ses 
idées. Elle est une négociatrice redoutable avec nos fournisseurs 
d’articles promotionnels dans le plus grand intérêt de l’Amicale. Dans 
l’implantation du nouveau site web, sa collaboration  fut une aide 
précieuse. La bonne nouvelle, Linda continuera à œuvrer dans l’ombre 
avec le secteur des communications. Un cadeau lui a été remis en 
guise de reconnaissance comme membre du CA.  

Merci énormément pour ton support et ton professionnalisme. 
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ASSEMBLÉE 
ANNUELLE 
2020

L’assemblée annuelle 2020 n’a pas eu lieu comme prévue cette année 
considérant la situation de pandémie. Par contre, lors du C.A. du  
9 novembre, les membres du conseil d’administration ont approuvé  
les états financiers, (vérificateur M. Marc Forand) lors d’une réunion 
virtuelle. 

Cette décision a été prise, suite à l’avis de la firme Legros, St-Gelais, 
Charbonneau de la FADOQ provincial. Notre organisme pouvait reporter 
à l’an prochain sa réunion annuelle 2020 à l’année 2021 considérant la 
situation actuelle.  

À titre informatif voici les recommandations :   

Il n’y a aucune conséquence prévue par la Loi si un organisme à but 
non lucratif ne tient pas d’assemblée générale annuelle. Ainsi, si une 
assemblée générale annuelle ne peut être tenue, nous vous suggérons  
de ne tenir qu’une assemblée générale annuelle pour l’année suivante. 

À cette assemblée générale annuelle, l’organisme n’a qu’à déposer 
les documents qu’il aurait déposés à l’assemblée générale annuelle 
précédente si elle avait eu lieu, soit habituellement le rapport d’activités 
et les états financiers. Nous vous suggérons également de noter à 
l’ouverture et au procès-verbal qu’il n’y a pas eu d’assemblée générale 
annuelle l’année précédente.

LES  
GAGNANTS  
DE NOS PRIX 
DE FIDÉLITÉ

FIDÉLITÉ $ MEMBRES ADMISSIBLES

     Renouvellement 1 000 $ Tous les membres en règle au 1er novembre 2020

25e anniversaire 250 $ Tous les membres qui ont adhéré en 1995 et en 1996

20e anniversaire 200 $ Tous les membres qui ont adhéré en 2000

15e anniversaire 150 $ Tous les membres qui ont adhéré en 2005

10e anniversaire 100 $ Tous les membres qui ont adhéré en 2010

5e anniversaire 50 $ Tous les membres qui ont adhéré en 2015

COMME VOUS SAVEZ, CHAQUE ANNÉE L’AMICALE ATTRIBUE PAR TIRAGE AU SORT DES PRIX  
DE FIDÉLITÉ PARMI TOUS LES MEMBRES QUI ONT RENOUVELÉ LEUR ADHÉSION AU 31 OCTOBRE. 
VOICI LES NOMS DES GAGNANTS DU CONCOURS FIDÉLITÉ 2020   

Gagnant du 1000 $

Parmi  les 2476 membres inscrits  au 31 octobre 2020,  
le grand gagnant du prix de 1000 $ est Bernard Boulay
de Québec. Notre président a téléphoné à M. Boulay pour lui 
apprendre la bonne nouvelle, il a été très surpris et bien 
heureux. 

✰✰✰
Gagnants du concours 5-10-15-20-25 

25 ans : Laurent Lacombe - Sherbrooke, 
région : Estrie
20 ans : Ferrante Pierina- St-Léonard, 
région : Montréal
15 ans : Richard Villeneuve- Alfred, 
région : Outaouais/Ontario
10 ans : Monique Labrie- Saint-Anselme, 
région : Québec/ Chaudière-Appalaches
5 ans : Rytha Deschenes- Victoriaville, 
région : Centre-du-Québec

Le tirage de tous les prix s’est fait lors du Conseil d’Administration 
virtuel du 9 novembre 2020. La liste des membres a été mixée  
et trois personnes détenaient cette liste soit Claire Tourigny,  
Robert Grondin et Christine Rochette. Par la suite, des membres 
du CA indépendants de ces 3 personnes ont donné un chiffre  
qui correspondait au millier, centaine etc. à  tour de rôle et ainsi  
de suite. Le tout s’est fait en toute impartialité.  



4

La 43e campagne Centraide de la Banque Nationale est en cours!

Vous pouvez réellement faire la différence, car chaque don compte pour contribuer à changer la vie 
d’individus en situation de vulnérabilité dans votre communauté. 

Saviez-vous que vous pouviez faire votre don en ligne? Vous n’avez qu’à vous rendre sur la plateforme 
en ligne! Il vous est aussi possible de nous retourner l’enveloppe avec votre carte de don qui vous ont 
été envoyé au mois de septembre. Notez que le public sera aussi invité à contribuer à la campagne 
Centraide Banque Nationale du 2 novembre au 18 décembre en se rendant au bnc.ca/centraide. 

En espérant que vous répondrez en grand nombre! Merci à l’avance de votre grande générosité. 

MESSAGE DE CENTRAIDE

MESSAGE 
SÉCURIZONEMD

ALERTE : TARIFICATION ENCORE PLUS  
AVANTAGEUSE POUR LES EMPLOYÉS  
ET RETRAITÉS ! 
Dès le 2 novembre, les retraités de la Banque Nationale qui adhéreront à SÉCURIZONE Alerte* 
bénéficieront maintenant d’un RABAIS de 50 % sur la tarification régulière.

Tarification à 50 % de rabais : Tarification à 50 % de rabais : 
4,95 $ / mois + taxes - plan individuel 4,95 $ / mois + taxes - plan individuel 
7,50 $ /mois + taxes - plan familial 7,50 $ /mois + taxes - plan familial 

Pour profiter de l’offre, vous devez :

• Communiquer avec le Service à la clientèle de Banque Nationale Réseau Assistance  
au 1 888 535-0510 / 514 871-8360, option 2, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h (heure de l’est).

• Mentionner votre numéro d’employé 

Vous détenez déjà le programme SÉCURIZONE Alerte ? 
Bonne nouvelle ! Vous bénéficierez automatiquement de la nouvelle tarification dès votre prochain cycle 
de facturation, sans aucune action requise de votre part. 

Pour en savoir davantage : www.bnc.ca/securizone

* SÉCURIZONE 2.0 est offert à 50 % sur le prix régulier  
(2,95 $ pour le plan individuel et 4,45 $ pour le plan familial).

Nous lançons un nouveau concours, « TOP CHEF ». Chacun d’entre vous a sûrement 
expérimenté des recettes durant cette période de confinement, vous avez ressorti les livres 
de votre mère. Ce concours est pour vous.

Vous préparez le menu pour les fêtes avec vos recettes préférées, vos incontournables, 
partagez-les nous. 

Plus de 18 prix seront attribués au hasard parmi toutes les personnes qui auront soumis 
leur meilleure recette. 

Participez en grand nombre, c’est payant. Bienvenue à tous nos membres.

Voir les règlements et le formulaire d’inscription annexés à votre journal 

QUI SERA LE TOP CHEF ET GAGNERA 
LE 1ER PRIX DE 250$ ?

Concours

" TOP CHEF "

Vous avez inventé une recette particulièrement gagnante?

Votre mère ou grand-mère vous a transmis une recette?

Votre famille applaudit chaque fois que vous la préparez?

Petits et grands vous en redemandent?

Alors ce concours est pour vous!
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Lors du dernier concours de février 2020, 458 membres ont participé aux 
mots croisés.  Nous sommes dans l’année du 25e anniversaire de l’Amicale
et compte tenu de l’annulation des activités, nous  renouons avec vous grâce 
à cet envoi spécial des fêtes. Vous trouverez une super grille avec des prix 
bonifiés (seulement pour ce concours). Nous vous invitons à participer en 
grand nombre et à battre notre record  de 550 participations d’août 2019 
avec cette édition.

Voici les prix que vous pouvez gagnés : 

1 prix de 200$ et 13 prix de 50 $ seront tirés parmi toutes les grilles 
solutionnées, 10 prix de participation de 40 $ seront tirés parmi toutes 
les grilles complétées

Les responsables : Denise Jolicoeur et  Maurice Bigras:     

BONNE NOUVELLE, VOS MOTS CROISÉS  
PAYANTS SONT DE RETOUR

MOTS  
CROISÉS

NOS SOUVENIRS 
Dans le cadre du 25e anniversaire de l’Amicale, au printemps 2020,  nous avons lancé 
un concours qui consistait à nous faire parvenir vos photos de votre 25e à la Banque, un 
évènement spécial au cours de votre carrière. Plusieurs membres ont relevé le défi et nous 
ont expédié leurs photos-souvenirs.
Grand Merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce concours.
Ils se sont mérité un chèque de 25 $.  

Nous vous  partageons aujourd’hui quelques-unes de ces photos-souvenirs. 
Si vous désirez voir le diaporama complet, je vous invite à consulter : 
amicaledesretraitesbnc.ca/reportages-et-nouvelles/special-25e/

CONCOURS
DÉFI
PHOTOS

MERCI 
A NOS 
BÉNÉVOLES

Alors que nous célébrons cette année notre 25e anniversaire dans une période critique où la pandémie 
de la Covid-19 bouleverse nos vies, nous continuons à vous informer, à créer des divertissements pour 
agrémenter vos journées et vous faire passer des bons moments.

Derrière chaque geste, il y a des bénévoles qui sont l’essentiel de notre association. Sans eux, nous 
ne pourrions accomplir les taches même en période de pandémie. Le maintien de tenir vivante notre 
association est accomplie par des membres dévoués qui semaine en semaine sont là pour vous divertir  
et vous informer. 

Monique Huard party40e anniversaire Banque

Maryse Mailhot

Linda Turgeon party Banque

Jeanne Bélisle, départ à la retraite
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Dans notre journal de février 2020, nous vous avons présenté les débuts de l’Amicale. Comment est venue l’idée en 
1994 de mettre sur pied un regroupement de retraités. C’est  M. André Landreville qui a fait un sondage et suite à cette 
initiative, notre association a été fondée avec son Conseil d’administration.  

Nous vous avons aussi présenté ses 4 présidents au cours de ces décennies soit Claude Lemay, Réal Messier, Clément 
Goyette et depuis 2015 Roger Bilodeau.  

Un tableau vous a donné l’accroissement du nombre de membres de 1995 à 2019. Cette belle progression de 
l’adhésion des membres se continue en 2020, car nous vous annonçons qu’au 31 octobre, nous avons 2476 membres 
actifs. 

A travers toutes ses années, beaucoup de bénévoles ont œuvré dans tous les domaines que ce soit pour l’organisation 
des activités, l’administration, l’amélioration du site web, du journal et l’innovation de votre amicale par de nouvelles 
idées. On peut dire qu’Ils ont été le succès de l’Amicale.  

Dans ce numéro, nous présentons un résumé des principaux changements de l’Amicale à travers les actions de nos 
bénévoles. Nous aborderons l’évolution de notre site web, du journal. Nous ferons connaissance avec  les personnes 
au temple de la renommée. Dans notre dernier segment, nous parcourrons par photos,  les principales activités depuis 
1995. 

25 ANS  
DE VIE À 
L’AMICALE

CHANGEMENTS AU COURS DES DÉCENNIES

Nos prédécesseurs ont mis la table pour faire vivre l’Amicale et nous laissent 
un bel héritage dont nous poursuivons aujourd’hui la mission. 
Après toutes les procédures mises en place et un conseil d’administration 
bien établie  en janvier 1998, L’Amicale BNC s’affilie au réseau FADOQ, 
région Ile de Montréal. 

Comment s’est arrivée? 
Suite à une suggestion faite par M. Germain Perreault, membre de l’Amicale, 
les démarches ont été entamées pour s’affilier à la FADOQ avec la Banque 
comme commandite. La Banque s’est  engagée à défrayer les couts de 
cotisation à la FADOQ. Et c’est toujours d’actualité encore aujourd’hui. Cette 
affiliation a permis de limiter les frais annuels d’adhésion à l’Amicale et nos 
membres ont bénéficié de tous les avantages de détenir une carte FADOQ. 

Début des années 2000, l’Amicale comptait 991 membres. Nos bénévoles 
ne s’arrêtent pas là. Plusieurs nouvelles régions s’inscrivent permettant de 
rejoindre un plus grand nombre de membres actifs. Dix ans plus tard soit 
en 2010,  l’Amicale comptait 1842 membres, aujourd’hui, nous sommes 
plus de 2467. Chacune innove d’années en années avec des activités autant 
traditionnelles qu’innovatrices. 

25 ans au cours desquelles différents concours ont été organisés comme 
des concours de peintures en 1999, de littérature en 1999, photos paysages 
2014 et photos souvenirs 2019 et bien d’autres dont celui des recettes, notre 
petit dernier en 2020. 

Des sondages ont été mis en place et ont permis de comprendre les intérêts 
de nos membres, de mieux les connaître et de savoir quels sont  leurs 
préférences. 

Les anniversaires de l’Amicale ont été soulignés par des activités spéciales 
comme une loge au Centre Bell, une petite croisière,  rien n’est laissé au 
hasard. Ces  anniversaires ont permis de fraterniser, de souligner les efforts 
déployés par les membres mais surtout de s’amuser.  

M. André Landreville

M. Claude Lemay M. Réal Messier M. Clément Goyette M. Roger Bilodeau
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25 ANS  
DE VIE À 
L’AMICALE

Depuis combien de temps avons-nous un journal à l’Amicale?

Il nous faut remonter en 1997 où André Landreville suite à sa nomination survenue en 
mars, publie, à titre d’auteur et de rédacteur en chef, la première édition du journal 
«l’Amicale BNC». Le visage du journal a changé au cours des années, mais a gardé le 
même but soit d’informer ses membres sur les activités passées et à venir et de donner 
des nouvelles de l’Amicale. 

En 2011, Jovette Lacasse succède à André Landreville et prend la relève à titre de 
conceptrice et rédactrice en chef du journal l’Amicale jusqu’en 2014, soit 11 numéros. 
Christine Rochette reprend le flambeau et est toujours en poste avec actuellement 19 
publications. 

Chaque éditeur (trice) a su faire vivre le journal, un outil de communications apprécié des 
membres, par une qualité des textes et des mises en page appropriées, tout en y apportant 
chacun (e) leur touche personnelle.

JOURNAL  « L’AMICALE DES RETRAITÉS BNC »

2002 - 2012 - 2019 

C’est en 2002 que Réal Messier prend sous sa responsabilité du site web 
à l’Amicale,  il en fait un endroit idéal pour avoir une vue d’ensemble 
des diverses activités réalisées, en plus de fournir plusieurs informations 
d’intérêts divers. Au cours des années, un heureux constat, la fréquentation 
sur le site web a une belle croissance.

En janvier 2012, Jovette Lacasse est sur le conseil d’administration de la 
FADOQ qui est  à l’heure de modifier son système. Jovette leur propose 
que l’Amicale à titre de club affilié embarque dans ce projet pilote. Parti 
avec le cadre du site web de la FADOQ,  Jovette accepte de prendre en 
charge la reconstruction du site Web de l’Amicale, avec Carmen Arsenault 
et Roger Bilodeau. C’est un projet d’envergure qui a été mené à bien. Un 
travail colossal a été accompli  qui permettait de naviguer, d’obtenir de 
l’information et de s’inscrire à différentes activités. Son expertise dans le 
domaine de l’informatique a permis de faire évoluer l’Amicale à l’ère du 
virage vert.

Changement drastique en 2019, l’Amicale reçoit un avis à l’effet que 
la FADOQ ne pourra plus héberger le site de l’Amicale car elle-même 
change de fournisseur. L’Amicale décide de repenser son site et d’apporter 
de nouvelles fonctionnalités tout en pensant aux années futures. Claire 
Tourigny  accepte de relever le défi avec un petit comité et de faire vivre le 
grand changement à l’univers de notre site web. Avec son expérience en 
informatique, elle se met en mode reconstruction en premier lieu et repense 
tous les besoins présents et futurs. À l’aide de la firme Infynia,  chaque page 
du web a été explorée, redessinée, et mise au gout du jour  
afin d’être facilitant. Il était important de changer l’image et d’apporter  
une dimension différente  à l’ère où  les réseaux sociaux sont omniprésents. 
Le but est d’informer, de faciliter les accès de façon conviviale. 

Le nouveau site a aussi amené à présenter une infolettre qui devient  
un outil de communication indispensable en 2019 avec des possibilités 
immenses donnant un accès direct au site web.

L’Amicale a eu la chance aux travers de ses 25 ans d’avoir des  
bénévoles qui ont mené de main de maître tous ses projets. 

NOTRE SITE WEB D’HIER  À AUJOURD’HUI



25 ANS  
DE VIE À 
L’AMICALE

Les activités s’installent au fur et à mesure des années, si certaines demeurent des 
traditions d’autres sortent des sentiers battus. 

Dès le début, le conseil d’administration se met au travail et organisent les premières 
activités, soit une soirée baseball-expo, un tournoi de golf au «Rochers Bleus» de Sutton 
et un souper croisière sur le bateau Nouvelle-Orléans. Les soirées à l’hippodrome de 
Montréal étaient aussi très populaires, ainsi que les  tournois de quilles.

C’est ainsi que les activités se sont multipliées. Nous avons encore aujourd’hui les 
classiques comme la cabane à sucre, les déjeuners, les tournois de golf, les mots croisés. 
Il reste que les années  ont apporté des activités plus téméraires comme le parachute et 
le parapente. Du côté culturel, c’est la visite des grottes, des musées et les sportifs s’y 
retrouvent aussi avec le patinage, le ski, la marche. Nos membres ont fait aussi  
de magnifiques voyages tant au Canada qu’aux États-Unis en passant par l’Europe.  
On découvre qu’il y en a pour tous les gouts. 

Nous vous présentons des photos d’activités à travers les années. Les régions ont été 
créatives et ont mis tout en œuvre pour vous, les membres. 

Le nombre d’activités augmente tout au long de ses années, en 2019 un record de tous les 
temps, 104 activités. Nous aurions sûrement battu ce record en ce 25e si la COVID  
ne s’était pas  invitée. 

Nous vous invitons à consulter notre site web dans «Reportages et Nouvelles» pour voir 
l’ensemble de toutes les photos.

TOUTES LES ACTIVITÉS 

Éditrice: Christine Rochette
Rédactrice en chef: Christine Rochette
Correctrice: Mariette Gaudet
Mise en page: Prétexte Communications
Impression: Graphiscan

Centre de service des ressources
humaines employés et retraités
Téléphone: 514 394-0781 ou 1 877 394-0781
Courriel: centreservices.rh@bnc.ca

www.amicaledesretraitesbnc.ca

JOURNAL À L’INTENTION DES MEMBRES DE L’AMICALE DES RETRAITÉS DE LA BANQUE NATIONALE

Ces personnes sont devenues des membres  
émérites, par leur implication soutenue,  
leurs habiletés et leurs compétences.  
Ils ont remarquablement contribué  
au développement et au succès  
de l’Amicale. À ce jour, voici les 
8 membres à notre tableau. 

L’Amicale s’est toujours fait un point d’honneur pour souligner de façon festive ses anniversaires.  
Que ce soit le 10e, 15e et le 20e,  l’Amicale a déployé d’ingéniosité pour reconnaitre de façon agréable toutes ses fêtes.

Le 25e n’était pas en  reste car vos coordonnateurs avaient concoctés tout un programme pour souligner cet anniversaire de façon spectaculaire.   
Comme on sait, la pandémie nous a invité à repousser nos retrouvailles, que cela ne tiennent soyez assurés  que dès que la santé publique nous permettra  
de recommencer nous pourrons nous revoir. Soyez assurés que dès que les activités reprendront, nous serons sur la sellette pour vous les présentés avec  
des  nouvelles dates, nouveaux lieux peut-être. Vous serez invités à festoyer avec nous. 

À quand la reprise de nos activités? Malheureusement question difficile à répondre, mais il est sûr que notre but principal est de s’assurer du bien-être  
de nos membres dans le respect des règlements sanitaires. Nous suivons l’évolution et appliquons les recommandations de la santé publique.  
Notre 2e but est de maintenir notre organisme vivant et de vous faire passer du bon temps !

TEMPLE DE LA RENOMMÉE 
DE L’AMICALE,  QUI SONT-ILS? 

QUAND FÊTERONS-NOUS NOS 25 ANS?


